
Nihon kenchiku gakkai. Tokyo : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Shells, membranes and space frames"
(1986) 
de IASS symposium on membrane structures and
space frames (1986 ; Osaka, Japon) 
avec Nihon kenchiku gakkai. Tokyo comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (2) 

"Preliminary reconnaissance report of the 2011
Tohoku-chiho Taiheiyo-oki Earthquake"
(2012) 
avec Nihon kenchiku gakkai. Tokyo comme Autre 

 "Gekijō-hōru"
(1992) 
avec Nihon kenchiku gakkai. Tokyo comme Éditeur scientifique 

 

Nihon kenchiku gakkai. Tokyo

 

Pays : Japon

Langue : Japonais

Adresse : 26-20, Shiba 5-chome, Minato-ku 108-8414, Tokyo, Japon. 

ISNI : ISNI 0000 0004 0615 2718 (Informations sur l'ISNI)

Autres formes du nom : AIJ, Architectural institute of Japan. Tokyo
Architectural institute of Japan. Tokyo (anglais)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41379600d


Thèmes en relation avec Nihon kenchiku gakkai. Tokyo (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences de la Terre (1) 

Génie parasismique  

Technique (1) 

Génie parasismique  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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